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•U
 NE GRANDE FRESQUE HISTORIQUE ET MUSICALE
« 1939 – Soudain, nous sommes partis... »
Adossée à une mise en scène dynamique incluant du chant,
de la musique mais aussi du théâtre et des créations visuelles,
cette œuvre inédite réunira 1 000 choristes sublimés par les
voix d’Isabelle Boulay, de la Mosellane Gloria (Kids United) et de
Florence Monge dans le rôle de la narratrice de cette Histoire.
Ce spectacle mis en musique par Jacky Locks, chef de chœur
et directeur artistique, mis en scène par Damien Blanchot, sera
accompagné d’un orchestre symphonique et d’un orchestre
rythmique.
Samedi 30 octobre à 20h30 et dimanche 31 octobre à 15h30
au Galaxie d’Amnéville - Tarif : 39€ - Réservations dans les points
de vente habituels

• Des animations dans les bibliothèques :
les bibliothèques et médiathèques du Réseau de la
Lecture Publique proposent des animations sur ce thème.
Du 21 septembre au 30 novembre 2021.

Retrouvez toutes les manifestations sur

mosellederacinee.fr

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS « MOSELLE DÉRACINÉE » SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
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• EN PARTENARIAT AVEC MOSELLE TV ET FRANCE BLEU :
20 témoins racontent leur histoire. Retrouvez la série
de podcasts inédits sur France Bleu Lorraine Nord et
Radio France et en vidéos sur la chaîne Moselle TV.
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Septembre / Octobre 2021

AU PROGRAMME DE MOSELLE DÉRACINÉE
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•4
 JOURS DE COMMÉMORATIONS avec les délégations
des 48 départements invités du 28 au 31 octobre

Moselle déracinée

•C
 ÉRÉMONIE MÉMORIELLE ET PATRIOTIQUE,
le 31 octobre à 9h15 sur la Place d’Armes - Metz

La Moselle a rendez-vous avec son histoire !

Pour cette raison, le Département a décidé d’organiser Moselle
déracinée, une grande série d’événements pour mettre en lumière
le destin de ces déracinés et remercier les 48 départements hôtes.
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SEPTEMBRE 1939 - JUILLET 1940

« Robert Schuman et les réfugiés
septembre 1939 - juillet 1940 »
Maison de Robert Schuman - Scy-Chazelles
du 23 octobre 2021 au 3 avril 2022

23 OCTOBRE 2021 > 3 AVRIL 2022

MAISON DE ROBERT SCHUMAN
SCY-CHAZELLES
8-12 RUE ROBERT SCHUMAN • SCY-CHAZELLES
03 87 35 01 40 - MOSELLE.FR

L’histoire d’une famille face au déracinement
de la Moselle (1939-1940)

Journal
d'un exil
un docu-fiction
de Patrick Basso

Scénario : Paul Couturiau
Fiction : Franck Lemaire
produit par Alexis et Yannis Metzinger

viàMoselle

TV
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En 2021, le Département de la Moselle ravive cette histoire pour
commémorer cette période si particulière. Ces 400 000 Mosellans
déracinés furent en grande majorité hébergés en Charente, dans
la Vienne et la Charente-Maritime, mais aussi dans 45 autres
départements de la « France de l’intérieur ». Leurs hôtes firent
preuve d’une belle solidarité en leur offrant un logis, un métier, une
école, un clocher… alors que parfois tout les opposait : ces réfugiés
étaient Français, et pourtant, ils ne parlaient pas la même langue.
La question de l’intégration, plus actuelle que jamais, se posa alors.
Et c’est bien un élan empreint de solidarité, d’humanisme et de
fraternité qui se créa autour d’eux, et qui a donné lieu depuis à
nombre de jumelages.

• DES EXPOSITIONS :
« De gré ou de force
L’expulsion des Mosellans, 1940-1945 »
Archives départementales de la Moselle
à Saint-Julien-lès-Metz jusqu’au 18 avril 2022

Robert Schuman
et les réfugiés
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Tout un pan de l’histoire ô combien douloureuse de la Moselle s’est
écrit en septembre 1939 et à l’été 1940. Une période rarement
renseignée dans les manuels scolaires, à peine évoquée dans les livres
d’histoire, et qui s’est passée il y a un peu plus de 80 ans à quelques
kilomètres d’ici… Cette histoire c’est celle des 300 000 Mosellans
évacués de force en 1939 et 1940, et des 100 000 expulsés en 1940,
qui ont dû tout quitter en catastrophe et sans délai, n’emportant
avec eux qu’un maigre bagage.

• UNE GRANDE EXPOSITION À LA FOIRE
INTERNATIONALE DE METZ, décors, effets sonores,
films, images d’archives et bornes tactiles pour
une exposition vivante, immersive et grand public,
visible du 24 septembre au 4 octobre

• UN DOCU-FICTION : « Journal d’un exil : l’histoire
d’une famille face au déracinement de la Moselle » :
de Patrick Basso, coproduit par Cerigo Films et
Moselle TV en partenariat avec le Département
de la Moselle, le Département de la Vienne avec
le soutien du CNC - Diffusion sur Moselle TV le
vendredi 29 octobre

Une coproduction Cerigo Films - viàMoselle
en partenariat avec le Département de la Moselle
et le Département de la Vienne - avec le soutien du CNC

• UNE BD : « La Moselle déracinée. Les évacués,
expulsés et déplacés de Moselle entre 1939 et 1945 »
de Charly DAMM et François ABEL, les Éditions du
Signe, 16,90¤ TTC
• UNE BD INTERACTIVE
« La Moselle déracinée – un exil intérieur »
à retrouver en flashant ce QR Code
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